LE BILLET
Examiner
Ecouter
Parler
Comprendre
Agir

L

’art médical n’est pas inné, il s’acquiert lentement, au fil d’études
longues et sélectives, au gré des
rencontres « qui marquent » au
contact de nos aînés et des patients. Les patients, le cœur de
nos préoccupations, de notre
temps non compté, de nos réflexions, de nos doutes et angoisses, de nos travaux de recherche, de nos enthousiasmes et déceptions. La relation médecin-malade est une
alchimie complexe de laquelle a émergé la notion, unique
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dans les relations humaines, de « colloque singulier ». Cette
Trésallet
« rencontre entre une confiance et une conscience » ne
(AIHP 1994)
peut pas se réduire à un simple lien commercial. Un patient
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et celui qui le soigne ne peuvent pas être considérés
comme de vulgaires « acteurs économiques rationnels ». La Santé a un coût à maitriser
certes, mais l’investissement professionnel et personnel de ceux qui la servent n’est
pas quantifiable. C’est dans cet esprit hippocratique qu’ont manifesté près de 50 000
médecins le 15 mars 2015 afin de pointer les dangers de la future loi de modernisation
de la santé. Le désinvestissement annoncé de la collectivité dans le remboursement
des soins au profit de couvertures privées individuelles ou mutualisées creusera mécaniquement les inégalités.
Le risque de mercantilisation des données personnelles de santé est réel et pour la
première fois dans notre histoire médicale, la violation permanente du secret médical
pourrait devenir la règle.
Le meilleur moyen de réformer le système de santé, qui a un réel besoin d’être optimisé
économiquement, est tout simplement de recueillir l’avis du terrain, rassembler les professionnels de santé dans toutes leurs composantes et leur riche diversité, interroger
et concerter.
Finalement, il faut apprendre les fondamentaux de la sémiologie qu’on nous a enseigné
dès le début de nos études à ceux qui décident, souvent sans connaitre : examiner,
écouter, parler, comprendre, agir. ■

L’internat de Paris 80

1

